
Chers Partenaires, 

Chers Partenaires potentiels, 

Nous vous invitons à participer à la table ronde organisée par l' Antenne Est du réseau de 

soins en santé mentale bruxellois le 18 décembre 2019 prochain, de 9h à 12h au Centre 

thérapeutique Le Gué, chaussée de Roodebeek, 300 à 1200 Bruxelles. 

D'avance, nous vous prions de nous excuser pour les éventuels doublons dans l'envoi de la présente. 

Le 18 décembre  prochain de 9h à 12h se tiendra une table ronde organisée par  l’Antenne Est du 

réseau de soins en santé mentale bruxellois. 

Qu'est ce que le Réseau de soins en santé mentale bruxellois?  

 

En 2010, les autorités fédérales  et régionales ont demandé aux acteurs de la santé mentale, 

d’organiser des réseaux de soins en santé mentale dans le cadre de la Réforme "Vers de meilleurs 

soins en santé mentale par la réalisation de réseaux et circuits de soins". 

La volonté des autorités était d'ouvrir ce réseau à des acteurs qui se situent en dehors du champs de 

la santé mentale à savoir la santé, l'action sociale, la culture, l'insertion sociale et professionnelle, 

l'emploi, ..........................  

 

Le réseau bruxellois de la réforme en santé mentale a reçu sa reconnaissance en janvier 2018. 

Ce réseau  couvre la totalité du territoire de Bruxelles Capitale et s’appuie sur  4 antennes locales  

• Bruxelles Est, 

• HermesPlus,  

• Rézone,  

• Norwest. 

En ce qui concerne plus spécifiquement l'Antenne Bruxelles Est, la zone géographie de Bruxelles 

Est recouvre les territoires des communes de : 

• Schaerbeek 

• Woluwé Saint Lambert 

• Woluwé Saint Pierre 

• Etterbeek 

• Evere 

• Auderghem 

• Haren 

• Saint Josse Ten Noode. 

Êtes vous concernés par le réseau de soins en santé mentale? 

Les acteurs de la première ligne (social, santé, santé mentale), les acteurs ambulatoires, du 

logement, de l'emploi, les initiatives communautaires, les offres alternatives,...... sont amenés 



régulièrement à devoir gérer des problèmes de santé mentale.  

La santé mentale nous concerne tous. 

Qu'est ce que la réforme des soins en santé mentale?  

On parle de "fonctions "; quelle sont elles? 

Qu'est-ce que la réforme et la mise en place du réseau bruxellois de réforme en santé mentale 

signifie en pratique? 

Quelle place faut il prendre dans ce réseau? 

Qu'est-ce que cela signifie pour les patients et leurs familles? 

Comment les différentes antennes locales fonctionnent-elles ensemble?  

Comment développer des synergies et quelle place prendre dans le comité de réseau régional qui 

regroupe des représentants des 4 antennes, des représentants des groupes de travail régionaux par 

fonctions, des représentants des usagers et des proches et des représentants de certains groupes 

cibles? 

Comment développer collectivement une offre de soins et d'accompagnement en santé mentale 

cohérente et coordonnée, basée sur le modèle des 5 fonctions de soins, sur Bruxelles Est? 

Afin d'aborder ces différentes questions, les acteurs de la zone de Bruxelles Est sont invités 

à  réunion de ce 18 décembre prochain qui se tiendra au Centre thérapeutique Le Gué, 

chaussée de Roodebeek, 300 à 1200 Bruxelles. 

 

Le détail de l'organisation de cette matinée vous parviendra ultérieurement. 

N’hésitez pas à relayer cette invitation auprès de vos partenaires actifs auprès de la population de 

l’Est de Bruxelles. 

Dans la mesure du possible , maximum 2 participants par service ou association. 

Afin que nous puissions vous accueillir le mieux possible, merci de nous confirmer votre 

présence/absence. 

 

Au plaisir de vous retrouver le 18 décembre. 

 

Secrétariat  

Mail : info@p107bxl-est.be 

Pages Web: https://www.p107bxl-est.be/ 
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